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Le but de cette thèse est d’appliquer à l’étude du centre d’une algèbre instable sur l’algèbre de Steenrod, 
des outils provenant d’une équivalence de catégorie entre la catégorie des modules instables sur l’algèbre 
de Steenrod localisée en ses objets n-nilpotents et certaines catégories de foncteur. Nous commençons par 
donner une description alternative de cette équivalence de catégorie, déjà classique, et nous précisons son 
comportement vis à vis des algèbres instables sur l’algèbre de Steenrod. Plus précisément, nous 
introduisons une catégorie d’algèbre instable dans la catégorie de foncteur déjà mentionnée, et justifions 
qu’elle est équivalente à la catégorie des algèbres instables localisée en les morphismes dont les noyaux et 
conoyaux sont n-nilpotents. Pour n = 1, cette équivalence se spécialise en une équivalence de catégorie 
vers la catégorie des foncteurs contravariants de la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie dans 
celle des ensembles profinis. Nous introduisons un foncteur décalage dans cette catégorie de foncteur, 
correspondant au foncteur T de Lannes dans la catégorie des algèbres instables. On introduit, une notion de 
centralité dans les différentes catégories de foncteur étudiées, de telle sorte que le centre d’une algèbre 
intable niln-fermée corresponde au centre du foncteur qui lui est associé. Et on en déduit un raffinement du 
centre d’une algèbre instable faisant intervenir la filtration nilpotente. Enfin, on applique ces résultats à l’étude 
du problème de classification des algèbres instables, noethériennes, nil-fermées, connexes, munies d’une 
structure de H∗ (V )-comodule dont l’algèbre des éléments primitifs est une algèbre instable P fixée. 
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